
Exposition : bibliographie

Au fil des araignées
La sélection de la Bibliothèque

Une sélection de livres de la Bibliothèque de Rennes Métropole, pour prolonger votre visite 
de "Au fil des araignées". Des documents disponibles en prêt sur les pôles jeunesse 
(mezzanine) ou Sciences & Techniques (3e étage).

Pour les plus jeunes

• Araignée du soir, cauchemar de Pascale Jusforgues et Magali Bardos / Mila éditions, 
Coll. Les petites trouilles, 2002
La belle couverture noire est fermée par un ruban qui emprisonne les petites et 
grandes trouilles ! Un album sur le thème de la peur et comment l'apprivoiser à travers
diverses situations.

• L'araignée, petite fée de la soie d'Anne Vallet et Rémy Amann / Milan, Coll. Patte à 
patte, 1998
Au fil des saisons, la vie incroyable de l'habile argiope se dévoile... Pour mieux 
connaître cette petite araignée, une merveille de la nature.

• Les araignées de Bobbie Kalman et Kathryn Smithyman / Edition Banjo, Coll Petit 
monde vivant, 2004
Un documentaire complet (avec glossaire et index) et des images abondantes et 
précises pour observer tous les détails de la vie des araignées (caractéristiques, 
reproduction, alimentation, toile…)

• Bébêtes de Caroline Bingham / Milan Jeunesse, 2008
Une mine d'informations sur l'univers des petites bêtes. De multiples approches : 
biologique, culturelle, historique, culinaire... mais surtout ludique grâce à une mise en 
page particulièrement originale et dynamique.

• Copain des petites bêtes : le guide du petit entomologiste de Léon Rogez / Milan, 
Coll. Copains, 2000
Ouvrage de référence pour les enfants, édité dans une excellente collection, ce guide 
aborde de nombreux sujets et attisera l'intérêt de tous.

Fascinantes araignées

• Les araignées d'Yves Masiac / Editions de Vecchi, 2002
On connaît à ce jour environ 35000 espèces d'araignées. Cette richesse prodigieuse 
mérite mieux que la peur et le dégoût. Pour apprendre à les observer, à les connaître 
et, pourquoi pas, à les apprécier...



• L'univers des araignées : virtuoses de la prédation d'Adrienne Mason / Editions du 
Trécarré, 199
Un beau livre particulièrement remarquable par la qualité des photos montrant en gros
plan des araignées dans leur environnement (feuille, fleur, toile...).

• Guide des mygales élevées en terrarium : anatomie, alimentation, manipulation, 
reproduction... de Pierre Turbang / Delachaux et Niestlé Les guides pratiques du 
naturaliste, 1998
L'auteur, amateur et éleveur, nous fait partager sa passion en donnant des conseils 
pratiques pour les néophytes et des astuces pour les terrariophiles. Une autre 
approche

• La nature sous son toit : hommes et bêtes comment cohabiter ? de Jean-François 
Noblet / Delachaux et Niestlé, 2005
Des schémas explicatifs et des modèles de constructions, des conseils pour attirer les
bêtes non nuisibles, avec un souci constant pour la protection de l'environnement.

• Les insectes, amis de nos jardins de Vincent Albouy / Edisud, 2006
L'auteur appelle à une gestion naturaliste de nos jardins dans lesquels les insectes (et 
les araignées) ont une place souvent méconnue. Il explique pourquoi et comment s'y 
prendre pour leur permettre de jouer leur rôle fondamental dans l'équilibre écologique.

• Constructions animales de Bruno Corbara / Delachaux et Niestlé, 2005
Toiles d'araignées, barrages de castors... : l'observation du comportement 
constructeur de certains animaux nous laisse parfois rêveur. Ce livre répond à notre 
curiosité par une centaine de doubles pages thématiques.


